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PV Réunion HAF en visio 06/07/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Lundi 6 juillet 2020 

14h30 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Sabine BONNIN, Peggy PROVOST et Hélène 
SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, 
Richard JEZIERSKI (Président), Jean-Marie LAWNICZAK, Fabien SAFANJON, 
Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusé(e)s :  Mmes Pierrette BARROT et Elodie CROCQ 

MM. Raymond FOURNEL, Dr Philippe KUENTZ, Olivier MINICONI, Jean-René 
MORACCHINI et Dr Jean-Michel PROVILLE  

Assiste à la réunion :  Mme Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat 

En raison du COVID-19, cette plénière de la Haute Autorité du Football (HAF) se tient une nouvelle 
fois en visioconférence.   

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du 10 mars et 6 juin 2020 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques liées à 
ces deux procès-verbaux sont à formuler. Les présents les adoptent à l’unanimité. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI évoque le déroulé et l’agenda de l’Assemblée Fédérale de la FFF, tenue en 
visio-conférence, le 26 juin dernier, qui a principalement entériné la convention FFF-LFP 2020-2024.  

Le Président informe les membres qu’il représentera la HAF aux Finales de la Coupe de France, le 24 
juillet ainsi qu’à celle de la Coupe de France féminine, à Auxerre, le 9 août prochain ; les invitations 
ayant été significativement réduites en raison de la crise sanitaire. 

Puis, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles et d’échanger 
notamment sur la mise en place d’un fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise 
d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions économiques de la crise du Covid-19 
lors du démarrage de la saison 2020-2021 et sur l’inquiétude quant au sort des équipes de l’élite 
féminine en France fragilisé par la crise du Covid-19, dont la majorité dépend de clubs masculins. 

Il en découle des échanges sur l’accompagnement des clubs féminins de D1 Arkema grâce à la 
solidarité du football professionnel (convention FFF-LFP) avec une enveloppe d’aides spécifiques 
supplémentaires de 6 M€ pour la saison 2020-2021 répartie par l’Association du football 
professionnel féminin créée et présidée par M. Laurent NICOLLIN, Président du Montpellier Hérault 
Sport Club, entre les clubs de D1 féminine professionnels. 
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La HAF échange également sur la nécessité de créer un statut de la joueuse professionnelle qui 
permettra une quête d’un modèle économique et de développement pour la formation et la 
protection des joueuses et des clubs. Pour y parvenir, il conviendra de trouver des réponses à un 
certain nombre d’inconnues : 
• Comment financer le développement du football féminin ? 
• Comment maintenir les clubs professionnels français parmi les “top clubs” féminins européens ? 
• Comment protéger l’investissement réalisé par les clubs professionnels en matière de formation 

de joueuses ? 

Enfin, le sujet concernant le projet de pré-professionnalisation des arbitres féminines piloté par la 
DTA sera abordé plus largement à la plénière de septembre. 

3. Calendrier des plénières HAF jusqu’en mars 2021 

Le Président JEZIERSKI propose un calendrier des réunions de la HAF jusqu’en mars 2021 qui est 
entériné par les présents comme suit : 

▪ Le mardi 15 septembre 2020 (10h00-16h00) ;  

▪ Le mardi 13 octobre 2020 (10h00-16h00) ; 

▪ Le mardi 17 novembre 2020 (10h00-16h00) ; 

▪ Le vendredi 11 décembre 2020 (10h00-12h00) ; (pour rappel : l’assemblée LFA, le vendredi 11 
décembre après-midi et l’assemblée FFF, le samedi 12 décembre 2020) 

▪ Mardi 26 janvier 2021 (10h00-16h00) ; 

▪ Vendredi 12 mars 2021 (14h30-16h00) – (AF FFF élective, le samedi 13 mars 2021 matin). 

4.    Point sur le Groupe de travail arbitrage 

M. Laurent UGO partage l’analyse des questionnaires réalisée par un cabinet extérieur centrée sur 
l’étude des bonnes pratiques en termes d’arbitrage. 

4 constats majeurs : 
• L’état des lieux : un manque d’arbitres en France ; 
• Un recrutement qui se heurte à des réalités de terrain ; 
• Un système de formation très bien perçu, à développer en online ; 
• La fidélisation se heurte fortement aux comportements aux licenciés. 

Quelles solutions à mettre en places ? 
• Améliorer la relation entre arbitres et éducateurs ; 
• Renforcer l’implication des arbitres dans leur ligue / district ; 
• Poursuivre l’ouverture et la mixité ; 
• Valoriser le suivi des arbitres 

En conclusion, l’amélioration de l’arbitrage dans le football français passera surtout par l’augmentation 
des moyens et la capacité à motiver davantage de bénévoles, de volontaires et de pratiquants. 

Pour cela, si le sujet de l’indemnisation est à considérer, ce sont surtout les problèmes de 
comportement qui semblent les plus primordiaux. Le renforcement des liens avec les éducateurs 
apparait comme l’axe d’amélioration le plus opportun, de même que la mixité dans les instances 
décisionnelles. 
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Après des échanges et discussion, il est décidé de remettre l’intégralité de cette analyse au Président 
et au Comex d’ici à décembre 2020. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 15 septembre 

de 10h00 à 16h00 en salle du Comex ou en visioconférence 

********* 

 

 

 

 


